Douches DaySpa.
L'eau comme vous
ne l'avez encore
jamais sentie.

FR
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DaySpa Nouvelle technologie de douche

L'eau peut enfin
montrer ce qu'elle
sait faire.

Avec la première douche pour chaque moment
de la journée.
L'eau est un élément très particulier. Fleuve puissant
ou ruisseau tranquille, lac ou océan, elle peut couler, bouillonner, déferler... Depuis peu, elle possède
encore une autre propriété : elle peut, selon l'envie
et le moment, rafraîchir et revitaliser ou réchauffer et
détendre comme un bain. Du lever au coucher, tout
au long de la journée, les douches DaySpa de TOTO
vous accompagnent avec des technologies innovantes. Et parce que l'eau est notre bien le plus précieux,
TOTO veille à ce que ses douches en consomment
le moins possible.
Profitez-en !
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DaySpa La douche pour chaque jour

La douche pour
chaque moment
de la journée.

Démarrez la journée avec vitalité.
Grâce à Active Wave.
La vie pourrait être si belle – s'il n'y avait pas le réveil ! Mais pas question de rester au lit : il faut
préparer le petit-déjeuner, les enfants pour l'école, trouver la bonne tenue... Heureusement, tout
cela se fait sans problème après une douche matinale délicieusement revivifiante !

Active Wave

« Ma douche, c'est le réveil du corps
et de l'esprit ! »
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DaySpa La douche pour chaque jour

Régénéré après le sport.
Grâce à Comfort Wave.
Une séance de remise en forme après le travail – le meilleur programme anti-stress. Courir, faire des
sprints, des pompes, respirer l'air pur, ressentir chaque muscle. Puis terminer par une agréable douche
– le parfait programme détente.

« Au sport, je me dépense totalement –
et rien ne vaut une bonne douche bien
méritée après. »

Comfort Wave

Commencez la soirée relaxé.
Grâce à Warm Spa.
De longues journées de travail. Des réunions stressantes. Plus les courses à faire. Et bien sûr s'occuper des enfants. Il est temps de penser aussi à soi. S'accorder du temps pour une douche Warm Spa
qui réchauffe le corps durablement, détend délicieusement et favorise même l'endormissement.

« Certains jours sont vraiment
épuisants – c'est précisément pour
cela que j'ai ma douche Warm Spa. »

Warm Spa
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DaySpa Fonctions

La techonologie
de douche TOTO.
Innovante et
inventive.

Revivifiante. Apaisante.
Stimulante.
Pour savoir pourquoi les nouvelles douches de TOTO s'appellent « DaySpa »,
il suffit de les essayer – de la plus agréable manière. En effet, la douche DaySpa
vous accompagne tout au long de la journée avec la fonction adéquate. Avec
ses différents types de jet, elle vous revivifiera, vous apaisera ou vous détendra –
selon vos envies.

Active Wave
Elle procure une sensation revitalisante
et rafraîchissante. L'eau tombe énergiquement sur le corps et permet de
démarrer la journée avec vitalité.

Comfort Wave
La fonction standard de toutes les
douches de TOTO. Cette douche
régénérante procure une sensation
de confort tout en réduisant la
consommation d'eau.

Warm Spa
Le corps est maintenu uniformément
au chaud, vous procurant une sensation
de confort et de luxe qui vous permet
de vous relaxer entièrement et même
de vous préparer au sommeil.
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Innovation Warm Spa.
La première douche
qui détend comme
un bain.
Warm Spa
Un jet d'eau qui tombe agréablement sur le corps
et l'enveloppe comme une seconde peau.

L'image thermique le montre :
avec la technologie toto, le corps est réchauffé uniformément.
Douche traditionnelle

Eau du jet

TOTO Warm Spa

La chaleur et
les bienfaits d'un bain.
Désormais aussi sous forme
de douche.
Vous aimez les douches avec de l'eau douce et chaude ? Alors la technologie
Warm Spa est faite pour vous. Warm Spa est un jet d'eau lourd et doux qui tombe
agréablement sur le corps et l'enveloppe comme une seconde peau, pratiquement sans éclabousser. Le corps est ainsi maintenu uniformément au chaud, vous
procurant une sensation de confort et de luxe qui vous permet de vous relaxer
entièrement et même de vous préparer au sommeil.
Une chaleur maintenue durablement
L'effet de la technologie Warm Spa se démontre même en mesurant la température.

Augmentation de la température du corps
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*Augmentation de la température mesurée une heure après le bain ou la douche.

Les valeurs du graphique montrent l'augmentation de la température du corps
après une heure. Un bain fait augmenter la température du corps de 0,6 degrés au
maximum tandis qu'une douche avec la technologie Warm Spa réchauffe le corps
de 0,4 degrés au maximum. Une douche réchauffe le corps le moins durablement.
Il en est de même pour la température des paumes de la main : un bain tout
comme une douche avec la technologie Warm Spa réchauffent la température de
1,5 degrés au maximum. En revanche, après une heure, une douche normale a même
un effet refroidissant sur les mains. Les données montrent que la technologie Warm
Spa de TOTO augmente la température du corps de la même manière qu'un bain.

Augmentation de la température des paumes de la main*
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*Augmentation de la température mesurée une heure après le bain ou la douche.
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Le bien-être sur une simple pression de bouton.
Douche de tête
Une seule pression sur le bouton de la douchette suffit pour passer de la fonction
Warm Spa réchauffante à la fonction Comfort Wave régénérante.

Comfort Wave

Warm Spa

Comfort Wave

Douchette
En activant le commutateur sur le pommeau, vous pouvez changer de mode :
Comfort Wave pour vous régénérer, Active Wave pour vous tonifier ou
Warm Spa pour envelopper votre corps de chaleur – et inversement.

Active Wave
Warm Spa

Parce que chaque goutte compte.
Économiser l'eau sans renoncer au confort
Si, en matière de douche, la technologie TOTO est un produit de luxe, elle n'en
est pas moins respectueuse de la ressource naturelle la plus précieuse : l'eau.
Ainsi, toutes les douches sont équipées d'un régulateur de débit. Hautement efficaces, les fonctions de la série DaySpa vous séduiront elles-aussi sans que vous
renonciez au confort pour autant.
• Les grosses gouttes procurent une sensation de volume et de densité.
• La mousse se rince facilement, même dans les cheveux longs.
• Vous ne remarquerez l'économie d'eau que sur la facture.

L’installation TOTO
Bien pensée
sur tous les plans.

Unité encastrée de TOTO - une grande latitude de planification
La Mini Unit de TOTO offre la flexibilité nécessaire pour toutes les douches. Les
maîtres d'ouvrage et les rénovateurs de salles de bain font installer l'unité sur le
chantier. Ils peuvent ainsi choisir leur robinet favori ultérieurement. Tous les mitigeurs de douche actuels de TOTO peuvent être montés sur les unités encastrées.
Ceci permet également de changer plus tard de robinet, sans avoir à ouvrir le mur.
Design élégant et technologie intelligente
Les mitigeurs thermostatiques de TOTO séduisent par leur design classique et
sobre. Grâce à leur construction compacte, les mitigeurs de douche offrent plus
de liberté de mouvement dans la douche et sont faciles à manipuler. Quel que
soit le modèle que vous choisissiez – avec commutateur ou rotation.
Température constante
Par ailleurs, ces robinets maintiennent la température de l'eau toujours
constante, même si la température de l'alimentation varie dans la conduite
ou si quelqu'un d'autre utilise de l'eau dans la maison.
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PRODUIT

La gamme de douches TOTO.

DaySpa

Douche de tête
220 mm
fixation murale
ronde

Douche de tête
220 mm
fixation murale
rectangulaire

Warm Spa

–

–

Active Wave

–

–

Douche de tête avec
2 types de jet
220 mm
fixation murale
ronde

Douche de tête avec
2 types de jet
220 mm
fixation murale
rectangulaire

REMARQUE

DÉTAILS SUR LE
PRODUIT

PRODUIT

DÉTAILS SUR LE
PRODUIT

TECHNOLOGIES

Comfort Wave

–

–

Économe en eau

Max. 12,2l/min

Max. 12,2l/min

Max. 12,6l/min

Max. 12,6l/min

Pression de service
recommandée

1,5-5 bar

1,5-5 bar

1,5-5 bar

1,5-5 bar

L × l × H (mm)

222 × 187 × 500

222 × 187 × 500

222 × 187 × 500

222 × 187 × 500

Matériau

Plastique

Plastique

Plastique

Plastique

Couleur

Blanc
Chrome

Blanc
Chrome

Blanc
Chrome

Blanc
Chrome

N° d'article

TBW01003E3

TBW02003E3

TBW01004E3

TBW02004E3

DaySpa

Tige de douche
avec support

Tige de douche
avec support

L × l × H (mm)

84 × 156 × 874;
Ø 24

Matériau

Tuyau de douche

Coude de
raccordement
mural
1/2"

Support de
douche

Support de
douche
avec protection
antitorsion

84 × 156 × 874;
Ø 18

Länge: 1.500

57 x 67 x 53

33 x 47 x 33

48 x 54 x 48

Laiton

Laiton

Plastique

Plastique

Plastique

Plastique

Couleur

Chrome

Chrome

Chrome

Chrome

Chrome

Chrome

N° d'article

VH10060U

VHC600

VHC400

VHC500

VHC550

TBW01025E

–

–

–

–

–

Ce support de
douche permet
d'éviter que la
douche, sous
l'effet de la pression, ne se dirige
dans la mauvaise
direction.

Douchette
110 mm
ronde

Douchette
110 mm
rectangulaire

Douchette
avec 3 types de jet
110 mm
ronde

Douchette
avec 3 types de jet
110 mm
rectangulaire

Douchette tube

–

–

–

–

–

–

Max. 5,5l/min

Max. 5,5l/min

Max. 5,7l/min

Max. 5,7l/min

Max. 5,5l/min

1-5 bar

1-5 bar

1-5 bar

1-5 bar

1-5 bar

110 × 75 × 248

110 × 75 × 248

110 × 75 × 248

110 × 75 × 248

Ø 25,5 × H 211

Plastique

Plastique

Plastique

Plastique

Plastique

Blanc
Chrome

Blanc
Chrome

Blanc
Chrome

Blanc
Chrome

Chrome

TBW01009E1

TBW02010E1

TBW01011E1

TBW02015E1

TBW02016E1

Mitigeur de douche thermostatique avec manette
modèle encastré

Mitigeur de douche thermostatique avec inverseur
à 2 directions
modèle encastré

Mitigeur de douche thermostatique avec fonction
start/stop
modèle encastré

Mitigeur douche thermostatique avec inverseur à
2 directions
et fonction start/stop
modèle encastré

Unité Mini encastrée
pour une utilisation avec
des mitigeurs thermostatiques
encastrés

130 × 130 × 73

130 × 130 × 73

135 × 135 × 75

135 × 135 × 75

143 × 143 × 124

Laiton

Laiton

Laiton

Laiton

–

Chrome

Chrome

Chrome

Chrome

–

TBV02403E3

TBV02404E3

TBV02405E3

TBV02406E3

Mini Unit : Pour une utilisation
avec unité encastrée.

Mini Unit : Pour une utilisation
avec unité encastrée.

Mini Unit : Pour une utilisation
avec unité encastrée.

Mini Unit : Pour une utilisation
avec unité encastrée.

Safety Thermo : assure
une température de douche
constante même en cas de
variations de la pression ou de
la température d'alimentation.

Safety Thermo : assure
une température de douche
constante même en cas de
variations de la pression ou de
la température d'alimentation.

Safety Thermo : assure
une température de douche
constante même en cas de
variations de la pression ou de
la température d'alimentation.

Safety Thermo : assure
une température de douche
constante même en cas de
variations de la pression ou de
la température d'alimentation.

TBN01001E3

–

TOTO Europe GmbH
Zollhof 2
40221 Düsseldorf
Allemagne

LEA-SHOW-FRE-1709

info@totoeu.com
eu.toto.com

